
 
Planchers de danse en vinyle
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Harlequin Reversible est le plancher de danse et de 
scène double-face original. C’est un vinyle calandré 
léger qui se déroule rapidement, se pose à plat et 
reste plat. Il est résistant et antidérapant 
des deux côtés, offrant ainsi deux sols 
en un!

Harlequin Reversible convient pour le 
ballet, la danse contemporaine, la danse 
percussive (y compris la danse irlandaise et 
les claquettes), une utilisation polyvalente, 
le hip-hop, le jazz, la danse de rue, l’aérobie, 
la zumba, les concerts, les expositions, la 
télévision, les théâtres et les spectacles d’opéra.

Harlequin Reversible est notre plancher souple 
le plus polyvalent et est extrêmement populaire 
auprès de notre vaste clientèle. Il se pose 
idéalement sur toute surface dure et lisse et est 
particulièrement adapté aux tournées grâce à sa 
facilité de manipulation et à sa portabilité.

Harlequin Reversible Pro présente les mêmes 
caractéristiques que notre produit le plus vendu, 
Harlequin Reversible : résistant, léger et antidérapant 
des deux côtés. Reversible Pro a été conçu 
avec une nouvelle couche intermédiaire en 
fibres minérales renforcées, ce qui confère 
au plancher une meilleure résistance à la 
déchirure et une stabilité dimensionnelle 
qui lui permet de se dérouler et de se mettre 
rapidement à plat!

Harlequin Reversible Pro convient pour le 
ballet, la danse contemporaine, moderne 
et percussive (y compris la danse irlandaise et les 
claquettes), une utilisation polyvalente, le hip-hop, le 
jazz, la danse de rue, l’aérobie, la zumba, les concerts, 
les expositions, la télévision, le théâtre et les spectacles 
d’opéra.

Harlequin Reversible Pro se pose idéalement sur 
toute surface dure et lisse, et il est privilégié par les 
techniciens de scène et les compagnies en tournée 
en raison de sa facilité de manipulation et de sa 
portabilité.

Harlequin AllegroAllegro a été conçu pour 
une protection contre les planchers bruts 
durs et constitue un choix populaire 
en tant que revêtement semi-rigide. 
Il s’agit du revêtement de danse 
déroulant le plus épais existant 
dans le monde et il offre une 
protection accrue pour les danseurs 
grâce à son élasticité ponctuelle 
et à son revêtement de danse 
antidérapant.

Harlequin Allegro est idéal pour la danse 
contemporaine, moderne, hip-hop, jazz 
et de rue, ainsi que pour l’aérobie et la 
zumba, car il permet de réduire la fatigue 
des interprètes et les blessures dues aux 
impacts. 

Harlequin Allegro est un plancher robuste 
à usage intensif. Il est indiqué pour 
une installation permanente dans les 
institutions de danse, les studios de danse, 
les écoles et les gymnases, ou en pose libre. 

Pour de plus amples informations ou pour obtenir des échantillons, appelez le 800 642-6440 ou visitez le site harlequinfloors.com.

Harlequin AllegroMC

PERMANENT

PERMANENT

PORTABLE

PORTATIF PORTATIF

PORTATIF

1,5 m

Revêtement de 
danse antidérapant

Renforcement en fibre 
minérale tissée

Support en mousse à 
cellules fermées

Support en PVC

Noir 
ALL180

Gris
ALL880

Harlequin Cascade continue de faire le bonheur de 
plusieurs générations de danseurs professionnels, de 
directeurs artistiques, de directeurs techniques et 
de régisseurs grâce à son plancher de danse  
robuste. La surface gaufrée lisse et soyeuse, 
souvent décrite comme donnant de la « chaleur » 
aux performances, offre également une 
adhérence étonnante, ainsi qu'une base de 
haute qualité pour les concepteurs d'éclairage.

Harlequin Cascade est idéal pour tous les types 
de danse, y compris la danse percussive, ainsi que 
pour une utilisation théâtrale et polyvalente. Maintenant 
avec protection antimicrobienne BioCoteMD avec 
protection antimicrobienne BioCoteMD Protection qui 
réduit la présence de microbes sur la surface du sol.
 
Harlequin Cascade  est indiqué pour une pose libre ou 
permanente dans les écoles de danse, les studios de 
danse, les écoles et les théâtres et constitue un excellent 
choix pour les revêtements de danse en vinyle jumelés à 
un plancher amortissant Harlequin.

Harlequin CascadeMC

Gris 
CAS582

PVC homogène 
avec un 
revêtement de 
danse antidérapant

PVC homogène

Renforcement en 
fibres minérales

2 m

Harlequin Reversible ProMCHarlequin ReversibleMC

Noir/projection de gris
REV005

 Noir/blanc
REV201

Noir/gris 
REV204

Brouillard/beige
REV890

2 m 2 m

Noir
CAS501

Gris foncé 
CAS406 

Blanc 
CAS100

Noisette 
CAS470

Beige
CAS146

 Noir/blanc
RVP001

Noisette/beige
REV310

Vinyle calandré 
avec un 
revêtement 
de danse 
antidérapant

Incrustation couleur bleu/vert
REV119

Noir/gris 
RVP003

Revêtement d’usure 
antidérapant

Renforcement en fibre 
minérale tissée

Revêtement d’usure 
antidérapant

Gris foncé/gris clair
REV303



PERMANENTPERMANENT

PERMANENT

PORTATIFPORTATIF   1,5 m1,5 m

1,5 m

Harlequin Studio est fabriqué à partir 
d'un vinyle particulièrement résistant et 
sa formulation est axée sur les exigences 
des danseurs. Le résultat est un plancher 
antidérapant qui offre aux danseurs une 
confiance accrue pour les chorégraphies 
et les mouvements exigeants.

Le support en mousse ferme, mais 
léger de Harlequin Studio offre une 
protection contre les planchers bruts 
durs et constitue un excellent choix pour 
les tournées. Il est idéal pour l'aérobie, la zumba, 
le hip-hop, le jazz, la danse de rue, le ballet et la 
danse contemporaine et moderne.

Harlequin Studio est conçu pour la danse, le 
studio et la scène et est indiqué pour une pose 
libre ou permanente dans les institutions de 
danse, les studios de danse, les écoles et les 
théâtres. C'est également un excellent choix 
comme revêtement de danse en combinaison 
avec un plancher amortissant Harlequin.

Harlequin StudioMC

Gris foncé 
STU406

Beige 
STU310

Blanc 
STU100

Gris 
STU880

Brouillard 
STU890

Revêtement 
de danse 
antidérapant

Renforcement en 
fibre minérale tissée

Support en mousse à 
cellules fermées

Support en PVC

Noir 
STU180

Harlequin StandfastMC

Harlequin Standfast est un plancher de 
danse résistant et durable, destiné à une pose 
permanente dans un adhésif, lorsque les joints 
sont thermosoudés pour former un 
revêtement de danse en continu.

Harlequin Standfast convient pour le 
ballet, la danse contemporaine, moderne et 
percussive (y compris la danse irlandaise et 
les claquettes), une utilisation polyvalente, 
le hip-hop, le jazz, la danse de rue, l'aérobie, 
la zumba, la télévision, le théâtre et les 
spectacles d'opéra.

Harlequin Standfast présente un revêtement 
antidérapant et est idéal comme revêtement 
de danse ou de scène permanent et polyvalent 
pour un usage intensif. Il peut être posé sur tout 
plancher brut dur et lisse et constitue un excellent 
choix comme revêtement de danse en vinyle en 
association avec un plancher de danse Harlequin.

Noir
STF501

Gris foncé
STF406

PVC homogène 
avec un revêtement 
de danse 
antidérapant

Gris 
STF204

Harlequin Studio B est conçu pour 
offrir une résistance accrue, avec un 
support en mousse ferme et 
matelassée. Studio B protège contre 
les planchers bruts durs, mais reste 
suffisamment léger pour être 
transporté en tournée. Proposé en 
deux couleurs, Studio B offre une 
surface gaufrée spéciale pour 
permettre aux danseurs de ballet et 
de danse moderne de se déplacer 
librement.  
 
Harlequin Studio B est un plancher résistant, 
adapté aux studios de danse et aux scènes, 
mais léger, idéal pour les tournées comme 
les installations permanentes.

Harlequin Studio B offre la surface idéale 
pour les danseurs de ballet, de danse 
moderne et autres danseurs aux pieds nus, 
et leur donne une confiance accrue pour les 
chorégraphies et mouvements exigeants.

Harlequin Studio BMC

Gris 
STG880

Revêtement de 
danse antidérapant

Renforcement en fibre 
minérale tissée

Support en mousse à 
cellules fermées

Support en PVC

Noir 
STG180

Gris clair 
STU156

Harlequin FreeStyleMC

Harlequin FreeStyle a été spécifiquement 
développé pour répondre aux besoins des danseurs 
de hip-hop et de rue, qui souhaitaient un sol moins 
glissant, leur permettant de bouger 
librement et de façon sécuritaire.

Harlequin FreeStyle est idéal pour la 
danse hip-hop, le jazz et la danse de rue, 
ainsi que la danse contemporaine et 
moderne, sans oublier l'aérobie et la 
zumba.

Harlequin FreeStyle convient à une utilisation 
permanente et portative dans les établissements de 
danse, les studios de danse, les salles, les écoles, 
les collèges et les gymnases.

Gris 
FREE880

Revêtement 
de danse 
antidérapant

Support en mousse 
à cellules fermées

Couche de 
support en PVC

Noir
FREE180

PERMANENT PORTATIF   1,5 m



Harlequin Marine est largement installé sur 
les paquebots de croisière et est conforme 
aux normes maritimes et pour sa résistance 
au feu. Il est indiqué pour une installation 
permanente et convient aux espaces 
confinés des navires et aux dépôts de 
décors des bateaux de croisière.

Harlequin Marine convient également 
pour une utilisation polyvalente, la danse 
percussive, y compris la danse irlandaise 
et les claquettes, les concerts, la télévision, 
le théâtre et les spectacles d'opéra.

Harlequin Marine est un plancher de danse 
en PVC homogène et résistant. Il est résistant 
au feu, avec une surface légèrement marbrée 
pour contrer les éraflures et les imperfections. 
Il peut être posé sur tout plancher brut dur et 
lisse et constitue un excellent choix comme 
revêtement de danse en vinyle en association 
avec un plancher de danse Harlequin.

Harlequin MarineMC

PVC homogène 
avec un revêtement 
de danse résistant 
au feu

Noir 
MAR501

Allegro Les deux 1,5 10, 15, 18, 20, 25 8,5 11 Noir, gris ASTM E648, E662-Classe 1

Cascade Les deux 2 10, 15, 18, 20, 
25, 30 2 4,8 Noir, gris, gris foncé, beige, noisette, blanc** ASTM E648, E662-Classe 1

Fiesta Permanent 2 20, 25 2 5,7 Teinte du bois ASTM E648, E662-Classe 1

FreeStyle* Les deux 1,5 15, 20, 25, 30 4,5 4,9 Noir, gris ASTM E648, E662-Classe 1

Marine Permanent 2 20 2 6,2 Noir ASTM E648, E662-Classe 1

Reversible* Portatif 2 10, 15, 18, 20, 
25, 30 1,3 2,9

Noir/blanc, noir/gris, gris foncé/gris clair, noir/
gris de projection, noisette/beige, brouillard/

beige, incrustation couleur bleu/vert
ASTM E648, E662-Classe 1

Reversible Pro Portatif 2 15, 18, 20, 25, 30 1,5 4,1 Noir/blanc, noir/gris ASTM E648 - 10

Standfast Permanent 1,5 20 2,6 6,3 Noir, gris, gris foncé ASTM E648, E662-Classe 1

Studio Les deux 1,5 10, 15, 18, 20, 
25, 30 3 4,2 Noir, gris, blanc, brouillard, gris clair, gris foncé, 

beige** ASTM E648, E662-Classe 1

Studio B Les deux 1,5 10, 15, 18, 20, 
25, 30 3 4,8 Noir, gris ASTM E648, E662-Classe 1

Guide des caractéristiques techniques

* Sélection, couleurs et tailles pouvant être commandées en ligne sur harlequinfloors.
com. Cahier d’échantillons offert.

** Les couleurs personnalisées sont proposées sur commande spéciale 
pour Studio et Cascade uniquement.

Permanent  
ou portatif

Longueurs 
des rouleaux 

(m)
Couleurs standard

Largeur 
du 

rouleau 
(m)

Poids 
(lb/vg)

Épaisseur 
(mm)

Résistance 
au feu

PERMANENT 2 m

PERMANENT

Harlequin Fiesta a été conçu pour répondre au besoin 
d'un sol ayant l'apparence du bois, mais sans les 
problèmes de nettoyage et d'entretien qui y 
sont associés. Le revêtement de danse en 
bandes de chêne constitue la solution idéale.

Harlequin Fiesta convient pour la danse de 
bal, la salsa, la danse percussive (y compris 
la gigue irlandaise et les claquettes), une 
utilisation polyvalente, le hip-hop, le jazz, 
la danse de rue, l'aérobie, la zumba et pour 
une utilisation dans les théâtres et pour les 
spectacles d'opéra. C'est la réponse simple et 
rapide dans les espaces où
vous avez besoin d'un plancher pour accueillir les 
rigueurs des chaussures de danse de bal et des 
claquettes.

Harlequin Fiesta est indiqué pour une installation 
permanente, lorsque les joints sont soudés pour 
fournir un revêtement en continu. Il peut être posé 
sur tout plancher brut dur et lisse et constitue un 
excellent choix comme revêtement de danse en vinyle 
en association avec un plancher de danse Harlequin.

Harlequin FiestaMC

Revêtement de 
danse en PVC 
transparent

Support stable en 
polyester imprégné

Film imprimé à 
effet de chêne

Teinte du bois
FST377

2 mPermanent ou portatif?
•  Les planchers permanents en vinyle sont collés à l’aide d’un adhésif et ne peuvent être retirés sans risquer d’endommager le sol.
•  Les planchers portatifs en vinyle peuvent être installés de manière semi-permanente ou en pose libre. Les planchers semi-permanents sont posés 

à l’aide d’une bande adhésive double-face, puis soudés aux joints, lesquels peuvent ensuite être coupés afin de récupérer le plancher. La pose libre 
consiste à dérouler le tapis et à recouvrir les joints avec une bande adhésive, ou à le fixer temporairement au plancher brut sur la face inférieure 
avec la bande adhésive double-face.

American Harlequin Corporation
1531 Glen Avenue
Moorestown, NJ 08057

(800) 642 6440
contact@harlequinfloors.com
harlequinfloors.com

L’entreprise se réserve le droit d’apporter toute modification 
à la conception ou à la fabrication des matériaux décrits. 
© Harlequin Floors 6/2021.
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